
PM-106 6 500 ± 35° 139

PM-112 12 250 ± 35° 133

PM-120 20 120 ± 35° 116

Pompe à main à double
effet

Pompes à main type PM
à double effet

Fiche A200-5/F

Les pompes PM sont des pompes à
main à double effet, de construction
simple et solide; elles n’exigent qu’un
minimum d’entretien et ont une longue
durée de vie de fonctionnement.
Elles sont dotées d ’une valve de
décharge ➀ qui raccorde directement
les orifices de refoulement avec l’orifice
de d’aspiration via les clapets de refou-
lement ➁. La valve de décharge est
commandée par un volant ➂.
L’opération de pompage est effectuée
par des mouvements alternatifs du
levier ➃ entraînant le mouvement des
pistons ➄, après avoir fermé la valve
de décharge au moyen du volant.
L’accouplement cannelé entre l’arbre
et le levier de commande permet de
placer le levier à la meilleure position.
Deux orifices de refoulement (dont l’un
est bouché) se trouvent sur le corps de
la pompe. Ces pompes sont appro-
priées pour des huiles hydrauliques
suivant DIN 51524…535 ou pour des
fluides synthétiques ayant des pro-
priétés lubrifiantes analogues.
Cylindrée: de 6 à 20 cm3 pour double
effet.
Pression maxi. 500 bar.

PM

1 CODE DE DESIGNATION

A200

106

Cilindrée, voir paragraphe �
106 = 6 cm3/double course
112 = 12 cm3/double course
120 = 20 cm3/double course

** /*
Fluides synthétiques:
/WG = eau glycol
/PE = ester phosphate

–

Numéro di série

Type
Cylindrée par
double course

[cm3]

Pression maxi.
[bar]

Angle de rotation arbre
[degré]

Couple maxi demandé
[Nm]

2 CARACTERISTIQUE DE FONCTIONNEMENT avec fluide hydraulique, viscosité 24 mm2/s à 40°C
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Position d’installation Position verticale, avec orifice d’aspiration tourné vers le haut pour garantir le remplissage complet
Amorçage L’operation de pompage est effectuée par des mouvements altenatifs du levier après avoir fermé la valve

de décharge.
Note: la valve de décharge raccorde les orifices de refoulement à l’orifice d’aspiration et même fermée, il
existe des possibilités de fuites des orifices de refoulement.
Deux orifices opposés de refoulement sont disponibles: l’un d’eux est bouché.
Les pompes sont fournies sans levier de manoeuvre, qui peut être un simple tube de 18 mm de diamètre.
Il suffit normalement d’un tube de 500 ÷ 600 mm de longeur.
La position du levier peut être choisie en le montant sur l’arbre sur l’arbre cannelé de façon appropriée.

Température ambiante de -20°C à +70°C
Fluide Huile hydraulique suivant DIN 51524...535; pour d’autres fluides voir le paragraphe �
Viscosité recommandée 10 ÷ 100 mm2/sec à 40°C (ISO VG 15 - 100)
Classe de contamination du fluide ISO 19/16 (on recommande des filtres de 25 µm avec ß25 >75)
Température du fluide T < 70°C, si T > 60°C choisir des joints /PE

3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES POMPES A MAIN TYPE PM

4 ENCOMBREMENTS [mm]

05/02

Poids: 4,6 Kg

Aspiration

Valve de décharge

Refoulement Refoulement

(avec bouchon sur les orifices de refoulement)

(complètement ouverte)


